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Monsieur, Madame, 

Le PAP ( Plan d’Accompagnement Personnalisé) s’adresse aux élèves présentant des troubles durables des 

apprentissages . Il vise à leur apporter les aménagements pédagogiques spécifiques dont ils ont besoin 

pour le bon déroulement de leur scolarité . 

Le PAP est destiné à des élèves qui n’ont  pas une reconnaissance de handicap par la MDPH .C’est un 

dispositif pédagogique, interne à chaque établissement scolaire.  

Il se fait à la demande des parents, révisable chaque année. 

Le PAP ne suit pas automatiquement un élève d’un établissement à un autre.  

 

Procédure à suivre pour la mise en place d’un PAP : 

 La famille de l’élève doit prendre contact avec Monsieur Schaal,  proviseur adjoint du lycée . Elle devra lui 

fournir le PAP  de l’établissement d ’origine de leur enfant s’il y a lieu, ainsi que  tous les  certificats des 

spécialistes qui  le suivent (bilan orthophonique récent en particulier,  psychomotricien …).  

Une fiche pédagogique sera alors complétée par l’équipe enseignante de l’élève pour évaluer les besoins 

et adaptations pédagogiques nécessaires . 

A noter qu’en attendant la rédaction/ mise en place du PAP, et, du fait de la taille du lycée G Eiffel, il est 

conseillé aux parents  de prendre  aussi rdv avec le Professeur Principal  afin de  lui présenter les difficultés 

rencontrées par leur enfant. Le professeur Principal transmettra à ses collègues. 

 

*Si besoin, vous pouvez joindre l’infirmerie qui transmettra votre demande mais ne participe pas à sa 

mise en place pédagogique. 
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Le PPS est un dispositif semblable au PAP, à la différence qu’il concerne les élèves reconnus  MDPH . 

Pour la mise en place d’un PPS , les parents devront contacter  l’enseignante référente dont le bureau est 

situé au collège Alain Fournier à Bordeaux 

Celle-ci prendra ensuite contact avec l’établissement où est scolarisé l’élève afin d’établir le PPS au sein du 

lycée et vous communiquera la date de cette rencontre avec l’équipe de l’établissement scolaire de l’élève 

Coordonnées : 

05 56 96 18 94 44 

referent.bxsud@ac-bordeaux.fr 

 

*Comme pour tout dispositif  d’aménagement pédagogique, et, en attente de sa mise en place, il est 

conseillé de prendre rdv avec le professeur principal de son enfant. 

Vous pouvez aussi contacter le Proviseur Adjoint (M Schaal) ou l’infirmerie du lycée. 
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